
 
Bulletin Irrégulomadaire du FDG Lyon 1,2,4 arr. N° 4, janvier 2014 

 
NE VOUS TROMPEZ PAS : Le FRONT NATIONAL n’est pas le 
parti des salariés-es, des chômeurs-euses, des retraités-es, 
des personnes et des familles en grande difficulté sociale. 

Décryptage de son programme 
 

C’est un parti anti-social qui rêve de supprimer les 35H, qui propose d’augmenter la 
durée du travail. Le FN brille par son absence totale lors des manifestations et 
des mécontentements des salariés et des citoyens. Les attaques contre le droit 
à la retraite tant en 2003, qu’en 2010 ou en 2013 ; jamais le FN n’a apporté son 

soutien pour le droit à la retraite pleine et entière à 60 ans. Il ne fait que s’insurger 
dans les médias sans proposer de solutions. Pour le FN, qu’il s’agisse de la 
retraite à 60 ans, des augmentations de salaires, du SMIC, de l’augmentation 
des mini – sociaux, des prestations sociales…  , il le propose mais seulement si 
la conjoncture économique et financière le permet. Démagogie qui donne le 
pouvoir au patronat, aux banques … et dans les faits, ce sera : jamais ! 

Le Front National n’aborde jamais la délinquance «  en col blanc » : comptes 
financiers dans les paradis fiscaux – fraude fiscale – fraudes sociales –non-
paiement des cotisations sociales, non-respect de la loi, du code du travail 
(Embauches sans contrat de travail, payées de la main à la main). Jamais le FN ne 
dénonce les profits exorbitants des multinationales, des retraites chapeaux, des 
dividendes et des salaires que se versent les riches, le patronat. Jamais il ne propose 
des mesures précises pour mettre fin à ces scandales. 

Après leur premier mandat municipal, le FN a 

été « balayé » par les urnes, par le vote des 

citoyens. 

RAPPELEZ-VOUS : le FN a dirigé des mairies (Orange, Toulon, Vitrolles, 
Marignane) : au-delà de la politique « les français d’abord » le bilan est désastreux 
au plan financier, social, de la santé, du logement et surtout de la corruption, car chez 
ces gens-là on triche et on est condamné, pas assez car on demande la clémence.  

De plus, ils ont des élus dans les Régions qui votent systématiquement contre 
les solutions possibles pour éviter les fermetures d’entreprises (SCOP, 
financement par les régions) 

Le FN c’est la haine du faible et de l’autre  



Le FN c’est l’ambiguïté du discours pour cacher ses véritables intentions : 
s’insurger avec vigueur par un  discours à connotation « sociale » sans engagement, 
pour mieux servir la finance et le capital au pouvoir. Mais  c’est aussi une  façon de 
s’appuyer sur la crise pour attiser la guerre dans les couches populaires : les actifs 
contre les inactifs (ces fainéants !), les jeunes (ces voyous !) contre les vieux, les 
hommes contre les femmes (renvoyées dans leur foyer), les centre ville contre les 
banlieues (terroristes et communautaristes), les blancs contre les autres, car dit-il, 
« les ressources financières sont limitées on ne peut pas faire autrement ».  

Belliciste car le premier point du programme repose sur la nécessité de relancer la 
course aux armements. Cette politique n'est pas sans nous rappeler une période sombre 
de notre histoire.   Ruineuse, cette politique est stérile car elle ne sert que les 

puissances totalitaires comme les pays du Golfe (qui arment les intégristes) ou bien 
elle sert à des interventions en Afrique où la France est redevenue le gendarme du 
monde sans résoudre aucun problème (Côte D’Ivoire, Lybie, Mali, Centrafrique). 
Cette politique ne correspond en rien aux enjeux contemporains d’un monde où la 
circulation des humains et la paix sont au fondement d’un avenir planétaire commun. 
 
Autoritaire. C’est un parti antidémocratique qui clame sa volonté d’un Etat fort. La 
France a connu avec Napoléon (le grand et le petit) et Pétain ce genre de définition 
institutionnelle qui repose sur un chef et détruit toute démocratie. Ainsi les institutions 
(Assemblée Nationale, Sénat, Région, Département sont reléguées comme décor, 
étranglées par la baisse des subventions. La culture, le sport ne seront financés 
qu’en fonction de la fréquentation. Adieu la création et le sport amateur ! Adieu les 
associations des grandes / petites communes et des villages ! 

Très largement relayé par les Médias audiovisuels et écrits, le FN veut se donner 
une respectabilité qu’il ne mérite pas. Jugeons en : les fonctionnaires seront 
« patriotes » (qu’est-ce que ça veut dire ?) et obéiront aux ordres de leur ministère : 
ils n’auront ni droit syndical, ni droit de grève. Les salariés du « privé » devront se 
regrouper dans des syndicats apolitiques « prêts à collaborer sérieusement » qui 
négocieront avec le patronat dans une logique de concertation et de collaboration : 
c’est une remise en cause du droit de grève et de manifestations. Chaque grève 
(rappelez-vous les retraites en 2010) le conduit à les traiter de « terroristes » et à 
demander, aujourd’hui, la limitation du droit de grève…et demain… 

C’est un parti sécuritaire qui rêve d’une France sans étranger. Le FN fait 
toujours l’amalgame entre insécurité et immigration, une manière simpliste 
d’écarter les vraies causes de la délinquance. 

Alors que la France est depuis des siècles un pays de brassage de populations, 
le FN ne fait en revanche, pas de lien entre sécurité et pauvreté… Il oublie 
l’histoire et les vagues d’immigrations du XXéme siècle : italiens, espagnols, 
portugais, yougoslaves et toutes les immigrations venues de l’Est dont les 
populations juives avant et après la dernière guerre, car elles fuyaient la 
répression ou les pogroms. C’est plus facile de voir dans le « jeune » un danger en 
puissance, surtout s’il n’est pas blanc. Il se prononce pour le renforcement des 
mesures de sécurité  sur les banlieues … tout en voulant baisser les dépenses 
publiques. Le FN rejette le droit du sol pour l’acquisition de la nationalité, droit datant 
de 1789 qui est le ciment de la volonté de vivre ensemble. Ainsi, les logements 
devraient être prioritairement donnés aux français, et demain aux français patriotes, 
comme si la deuxième /troisième génération (et même, partiellement, la première)  
n’était pas française. Au fond : les banlieues voilà l’ennemi ! C’est le fonds de 
commerce du FN qui nous annonçait, il n’y a pas si longtemps 10 millions d’immigrés, 
vivant grassement des allocations et autres subventions en France, alors qu’ils 
rapportent plus 80 Milliards de cotisations et en coûtent 68 Milliards. 



Dans cette logique de recherche du coupable plutôt que des solutions, le FN est 
favorable au retour de la peine de mort pour certains délits, ce qui est 
anticonstitutionnel. Il prône des peines plancher d’enfermement dès la première 
faute, quel qu’elle soit.  

Machiste : pour le FN, la famille c’est un homme et une femme mais pas les familles 
étrangères et celles « non responsables » !! Proposées au revenu parental, les 
femmes verront leurs droits limitées à l’image de leur indépendance pourtant 
chèrement acquise :remise en cause de l’avortement déjà attaqué par Mme. Le Pen, 
lors des présidentielles, ou elle avait critiqué les "avortements de confort" et émis l'idée 

de ne pas rembourser les interruptions volontaires de grossesse en cas de 
problèmes budgétaires. 

C’est un parti qui n’a pas de politique économique même s’il se prononce pour la 

sortie de l’Europe, sans savoir quoi faire ensuite. Comment peut-on dire 
vouloir sortir de l’Europe et de l’Euro et souhaiter « que vienne 
la période des grands projets européens », et réclamer « que 
la contribution nette de la France au budget européen soit 
nulle». C’est incohérent et contradictoire. 

Le FN EST obligé de reconnaître que cela entraînerait une dévaluation de 20 à 30%, 
c’est-à-dire une chute du pouvoir d’achat. Le FN veut l’équilibre budgétaire et 
désendetter la France mais il n’a pas l’ombre d’une solution… si ce n’est prendre 
dans la poche des salariés et rejeter les immigrés. Rappelez-vous, Marine Le Pen 
proposait, lors des présidentielles, une hausse de 200€ des salaires prises sur la 
baisse des cotisations sociales. C’est-à-dire que vous payez votre augmentation par 
une hausse des impôts. Ce sont les patrons qui sont contents. D’ailleurs, les patrons 
on n’en parle pas beaucoup dans leur programme du FN, le CAC 40 ? connaît pas ! 
L’évasion fiscale : quelle solution ? L’impôt sur la fortune ? le FN est contre et pour 
cause puisque le milliardaire Le Pen dans son château de Neuilly  est visé 

En fait le FN tente d’opposer les pauvres aux pauvres, et les riches tirent les 
ficelles. Que dire de l’UMP qui cherche des alliances avec le FN … ? 

REJOINS NOTRE COLLECTIF FRONT DE GAUCHE ET ENSEMBLE NOUS 
NOUS BATTRONS POUR NOUS ET LES GENERATIONS FUTURES Vous 

souhaitez vous informer ? Participer à nos actions? Nous soutenir ? Contactez-nous : 
http://frontdegauchecroixrousse.wordpress.com/ https://www.facebook.com/frontdegauche.croixrousse  

  


